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RAPPEL - ELECTIOI\ MUNICIPALE 2OI7

Vous réfléchissez à vous impliquer en politique municipale lors de
l'élection du 5 novembre 20T7?
La MRC en collaboration avec les municipalités du Haut-StFrançois vous offrent la possibilité de suivre une formation afin
d'être pleinement informé du rôle et des responsabilités des élus en
regard des exigences et défis actuels.
Cette formation aura lieu à la salle B de la MRC à Cookshire le
samedi 9 septembre (si le nombre d'inscription requis est
atteint). Le coût de cette formation sera de 64 $ incluant le dîner et
collation.

La municipalité de La Patrie remboursera 50 Yo du coût
d'inscription des participants résidents sur son territoire et s'engage
à rembourser la totalité du coût d'inscription aux candidats élus
lors de l'élection du 5 novembre.
Vous devez faire votre inscription le plus tôt possible auprès de
Lyne Gilbert - Secrétaire de direction -MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) JOB 1M0
Courriel :
l),ne.gilbert@hsfqc.ca Téléphone : 819-560-8400 poste 2100

:
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REPoRT DE LA RÉFECTToN DU nÉsnnu
D'AQUEDUC RUE NOTRE-DAME EST

Suite à un retard d'obtention du permis de voirie de la part du
MTQ, la réfection du réseau d'aqueduc rue Notre-Dame Est qui
étaitprévue en20l7 auraplutôt lieu en 2018. Les informations
pertinentes relativement au calendrier des travaux vous seront
communiquées en temps opportun.
a

L'ECHO CENTRE MOBILE DE RETOUR CET
AUTOMNE!

Plutôt que de vous départir des objets ci-dessous mentionnés lors
des grosses collectes saisonnières, utilisez l'écho centre mobile afin
de disposer de ceux-ci en conformité avec la protection de
I'environnement et ainsi éviter I'enfouissement.
Vous avez des résidus domestiques dangereux (RDD), des produits
électroniques défectueux, des pneus d'automobiles etc. Sachez que
vous arnez la possibilité de vous départir de ces produits cet
automne via l'écho centre mobile qui sera àLaPatrie le samedi l4
octobre 2017 de t h 00 à 15 h 00 au centre communautaire situé au
44 rue Garneau afin de recueillir les produits énumérés ci-dessous.

Voici la liste des produits acceptés
a

o

.

:

Résidus domestiques dangereux: peintures, huiles, batteries
de véhicule, piles, acides, propane, huile, filtres à huile,
décapants, (les produits liquide doivent être dans des
contenants incass¿bles et clairement identifiés).
Meubles de bois et métal seulem
Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents etc. (emballé
aûn de ne pas les cassés).

.

Produits Electroniques: téléviseur, ordinateur, imprimante,

téléphone etc.
o Pneus d'automobiles ou de camionnettes sans
iantes maximum de 8
o Textiles: vêtements, couvertures, rideaux
o Métal (petites pièces de fer, aluminium, fonte, cuivre, fils,
broche, contenants de peinture vides etc.)
Les Styromousses: Contenants de styromousse alimentaire
numero
rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande)
Styromousse d'emballage (ex
moulée entourant le
appareils électroniques). Styromousse isolante (ex. : retailles et
panneaux de stvromousse).

,ITESSAGES D'OQGANTSMES LOCAUX
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ÉvÈNEÀTrNTS À vENra

COMITE DE LA FETE DE LA CITROUILLE

Le 30 septembre prochain, ce sera la fête de la citrouille

à

La

Patrie.
Les enfants de l'école Notre-Damede-Lorette qui ont semés des
citrouilles, potirons et courges
les récolteront sous peu.
Ce sera I'occasion de souligner leurs
efforts et celui des bénévoles.
Les sommes recueillies serviront à
mettre nos jeunes en action.
Qu'on se le dise!
Une date important à mettre à
I'agenda!

a

CLUB FADOQ LA PATRIE

L'espérance est un emprunt

Bonjour

fait au bonheur

à tous,

Déjà nous sommes au mois d'août, que le temps passe vite mais
I'important c'est de profiter du beau temps et des souvenirs qui s'y
rattachent.
Nous vous annonçons qu'il y avra une messe au Sanctuaire de
Beauvoir le mercredi le 16 août. Pour 27.00 $, vous arïez le dîner
et un spectacle (seulement le spectacle 10.00 $) sous le thème du
Gospelle.
Au menu: escalope de volaille au curry. Faites votre réservation
auprès de Michel Francoeur au 819-566-7 748 poste 6 ou
loisirs@fadoqestrie.ca. Les places sont limitées.

Pour la première année, nous participerons àla parade du festival
"Musique aux sommets" de Chartierville le samedi 19 aoûT. La
parade commencera à 15hrs. Si vous avez des idées à proposer
faites-nous le savoir. Bonne fin de vacances !
Votre Comité d'administration : Marius Blais, président, Viateur
Bélanger, vice-président, Lucille Brochu, trésorière, Denise Pinard,
secrétaire, Héloise Lareau, Lucie Paquette et Denise Fortier,
administratrices.
Sous peu vous saurez au courant de nos activités.

MESSAGE DE SÉCUnrrÉ : BBQ!!!

a

ATTENTION!
Lorsque vous installez une nouvelle bonbonne de propane pour
votre BBQ, SVP attendre 5 à 10 minutes avant de procéder à la
cuisson! De nombreux incidents seront ainsi évités!!!
a

COI{SOMMATIOI\ D'EAU POTABLE

Le Québec s'est doté d'une politique de réduction de la
consommation de I'eau potable Les municipalités sont donc tenues
d'adopter des mesures afin de réduire la moyenne de
consommation par usagé.
Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver
cette ressource essentielle.

Nous vous rappelons certaines actions simples que vous pouvez
faire pour limiter votre consommation d'eau potable comme par
exemple : réparer les fuites de robinets, choisir des toilettes à faible
débit, ne pas laver votre voiture en période de canicule et en faire
un usage modéré en d'autres temps, balayer I'asphalte plutôt que de
laver celle-ci, etc. Pour plus de conseils, consultez le site suivant :
http I I peep.reseau- environnement .coml fr I economis ez-Ieaul Trucs-etastuces.
:

o

LA CONTREE DU MASSIF MEGANTIC

Après le grand succès de I'an dernier, LA CONfnÉP nU
MASSIF UÉCANTIC revient avec son souper gastronomique de 9
services, le lundi 14 août à 18 h à I'Abri-bois de La Patrie.

Sous le thème des étoiles, nous soulignerons les l0 ans de la
première réserve internationale de ciel étoilé (RICEMM) qui
s'étend sur plus de 5000 km2 autour du massif Mégantic.

Tous vos sens seront sollicités : le goût et l'odoratpar des produits
du terroir de notre région, l'ouïe par une musique d'ambiance,la
vue en observant le ciel et les merveilleux plats, de même que le
toucher par leurs textures en bouche.

Nous présenterons également chacune des constellations chotsies
par les six municipalités de LA CONTRÉE du Massif Mégantic.
En plus de venir vous amuser, de bien manger, de dialoguer avec
les citoyens des municipalités voisines et d'observer les étoiles si
le ciel le permet, vous pouffez participer à cette fête des 10 ans de
la RICEMM en compagnie de représentants du parc national du
Mont Mégantic et de la réserve.
Pour réservation des billets au coût de S30 et information :
Line Chabot 819-888 -0204
Au plaisir de vous voir et Merci de participer.
o

CO-OP LA PATRIE

75 ans ! C'est toute une réussite dans I'univers du commerce
Pour rendre hommage à celles et ceux qui ont cru au mouvement
coopératif depuis sa fondation
Pour vous toutes et tous, membres et clients
Nous vous convions à la fête du 75e qui se tiendra à I'Abri-bois le
26 aoítprochain de 14 h à la fin de la soirée, de nombreuses
activités sont prévues (consultez les affiches pour les découvrir)
Vous aurez la chance de gagner de nombreux prix

Et surtout : DEUX TIRAGES DE 750
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Le C.A. de la Coop La Patrie vous invite à leurs festivités.
Le 26 août prochain, rendez-vous à I'Abri-Bois de La Patrie.
De 14 h à la fin de la soirée, tout un programme pour la famille !
Jeux d'habilité, jeux gonflables, souper hotdog et blé d'inde...
Musique de Jonathan MacAulay, chansonnier émérite
De Scotstown, en soirée.
Nombreux tirages dont 2 de 750 $

üne

Êfr à ne ftuJ 'rftartflle¿ ./

ru

E

æ

6il

áz

H

re
o

TE

r4l
E-^d

il
u

ø

E&

¡¡

rrt

ffi

I

La Coopérative de

solidarité Monts et Vallée

Résidences pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (ac¡ JoB 1Y0
Téléphone : 819 235-8585

raLtpar et?ltu

Les
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La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 Yz et
logements 4 /z,le tout sur un seul plancher.

5

Pour savoir les logements disponibles, contactez-nous!
Ce projet de Coopérative d'habitation s'adresse aux personnes de 60 ans et
plus. Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 819 235-8585
Nous offrons les services suivants :
Repas : Déjeuner (libre), dîner et souper (de type familial);
Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise;
Salle de bain complète;
Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement;
Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 Yz seulement;
Buanderie disponible pour les 3 Yr;
Câble HD et Wi-Fi inclus;
Système d'intercom à I'entrée principale pour accès aux logements;
Balcon privé pour chaque logement;
Service de livraison de médicaments;

Il

est possible

d'avoir sur demande, par 1'entremise du CLSC,lavisite d'une

infirmière.

Activités

:

Messe les lundis et mercredis;
Centre de jour aux deux semaines;
Parties de cartes (500) les mardis et jeudis;
Bingo à la Coopérative le 2'dimanche de chaque mois

Bon mois d'août

!

Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier
La Patrie (Québec) JOB lYO
Téléphone : 819 560-8535
Muni. lapatrie@hsfqc. ca

Heures d'ouverture
Lundi : 8 h 30 à l2hetde 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à L2hetde 13 h à 16 h 30
Mercredi : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à l2hetde 13 hà 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Richard Martin

Mardi:8h30àl2h
RAPPEL

:

Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de

juillet

:

Collectes sélectives : 1 1 et 25 août 2017
Ordures ménagères : 9 ef 23 août 2017
Grosses collectes : 18 octobre 2017

L'assemblée du conseil municipal aura lieu
le mardi 15 août à 19 h.
DATE DE TOMBEE DU PROCHAII{ BULLETIN
Le 1 septembre20lT.
Pour demande de publication, s'adress ez ptr courriel
L ej a s eu r. lap atrie@h s fqc. c a

www.lapatrie.ca

:

I

\

\

\

lJ
l,

\*

I

\.€
\

f)essin à colorier!

Votre source
d? information municip ale !

Bon mois
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un bel ete!
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